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Merci !
Comme curé de la paroisse de l’Alliance Nouvelle, je suis 
presque tous les jours émerveillé de la générosité des uns 
et des autres. Elle s’exprime de quantité de manières : des 
petites attentions, des services rendus, un engagement 
à long terme, une participation financière… J’en profite 
d’ailleurs pour remercier tous ceux qui ont répondu fa-
vorablement à la sollicitation pour ce journal lors du 
dernier numéro. Tous ces gestes, à leur manière, disent 
notre attachement à l’Église. Plus largement, ce sens de 
l’engagement dit une compréhension de la vie en société. 
Nous sommes attachés à apporter notre contribution à 
la vie de ce monde.  Récemment, j’ai reçu une enquête 
extrêmement précise de l’Insee. Elle cherchait à quan-
tifier l’apport des associations de tout type dans la vie 
sociale. J’ai été particulièrement heureux que l’enquête 
s’adresse aussi aux associations religieuses. J’ai donc pris 
soin d’y répondre avec attention pour notre paroisse. 
Les questions me révélaient petit à petit ce que j’expé-
rimente chaque jour de l’Église : son engagement pour 
la société est d’une diversité extraordinaire. L’Église est 
avant tout une communauté au service de la croissance 
spirituelle dans un monde en pleine recherche de sens. 
C’est un service important qu’elle lui rend. Mais c’est 
aussi une communauté au service de la charité (Secours 
catholique, visite aux malades, présence auprès des 
aînés…), du soutien fraternel (accompagnement des fa-

milles en deuil, repas paroissiaux…), de 
l’éducation (enseignement catholique, 
catéchèse, scoutisme, mouvements édu-
catifs, camps d’été…), de la culture (entre-
tien des églises, organisation de concerts, 
témoin de l’histoire de nos villages…), 
etc. Les questions larges dépeignaient petit à petit notre 
singularité. Ressources : 100 % de dons de particuliers. 
Nombres d’heures de bénévolat par an : des dizaines de 
milliers ! Par ses questions factuelles, l’enquête révèle 
le fonctionnement de la communauté chrétienne : une 
communauté particulière, avec ses convictions propres, 
mais au service de tous, une communauté qui s’engage 
et qui éduque à l’engagement pour le bien de tous. En 
réalité, elle met en exergue bien plus que notre fonction-
nement. Elle montre ce qui nous anime. Nous nous dé-
couvrons en nous donnant. Nous découvrons Dieu dans 
cette expérience. C’est le cœur de la foi chrétienne : c’est 
par le don de sa vie que Jésus nous a révélé la grandeur 
de l’amour de Dieu pour nous. S’engager pour les autres 
devient alors une expérience spirituelle forte. La pre-
mière communauté chrétienne le vivait déjà en se rappe-
lant les paroles de Jésus : «Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir» (Ac 20,35).

P. Grégory Watine
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Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, Cobrieux, 
Cysoing, Louvil, Mouchin, Quennaumont, 
Wannehain
La paroisse vous accueille pour vos diverses 
demandes (inscription pour un baptême ou un 
mariage, demande de copies d’acte de baptême, 
question sur la catéchèse…) 
À l’espace Mère-Teresa 
au 86 rue Salvador Allende à Cysoing
J Jeudi de 14h à 16h
J Samedi de 11h à 12h
Téléphone aux heures de permanence : 09 79 35 33 74
Par courriel : alliancenouvelle@orange.fr
Nouveau site internet : 
paroissealliancenouvelle-cysoing.fr
Page Facebook : paroisse de l’alliance nouvelle

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Planning des messes  
de la paroisse  
de l’Alliance Nouvelle
Horaire des messes
■ Tous les samedis soir à 18h30 
en l’église Saint-Calixte-Saint-Evrard de Cysoing
■ Tous les dimanches matin à 10h30
dans un village de la paroisse

Lieu des messes du dimanche matin
30 août à 10h30 à Bourghelles (premières communions)
6 septembre à 10h30 à Louvil (premières communions), 
messe en extérieur avec la Louviloise
13 septembre à 10h30 à Camphin (premières communions)
20 septembre à 10h30 à Bachy (premières communions)
27 septembre à 10h30 à Mouchin (premières commu-
nions)
4 octobre à 10h30 à Cysoing (rentrée paroissiale)
11 octobre à 10h30 à Wannehain (premières communions)
18 octobre à 10h30 à Cobrieux (premières communions)
18 octobre à 11h à Cysoing confirmation de jeunes du 
doyenné
25 octobre à 10h30 à Louvil 
1 novembre à 10h30 à Mouchin
8 novembre à 10h30 à Cobrieux
15 novembre à 10h30 à Bourghelles (Sainte-Cécile)
22 novembre à 10h30 à Camphin (Sainte-Cécile)
29 novembre à 10h30 à Cysoing (profession de foi Notre-
Dame)
6 décembre à 10h30 à Mouchin (Saint-Éloi)

4 octobre : rentrée paroissiale 
Après un temps sans célébration communautaire, avec une 
distanciation forte, nous serons heureux de nous retrouver 
le dimanche 4 octobre à 10h30 à Cysoing pour la messe de 
rentrée, suivie de l’auberge espagnole, avec animations. 
Attention : samedi 3 octobre à 18h30, messe au Quen-
naumont

Week-end de la Toussaint
31 octobre à 18h30 à Cysoing : messe de la Toussaint
1er novembre à 10h30 à Mouchin : messe de la Toussaint
2 novembre à 19h à Camphin : commémoraison des fidèles 
défunts

Catéchèse, une paroisse qui s’engage  
pour la transmission de la foi
Chaque année, la paroisse assure la catéchèse de plus de cent cinquante enfants. Rencontres régulières, 
célébrations, préparations aux premières communions, temps forts, messes des familles… L’équipe de 
catéchèse se donne à 200 % pour offrir aux enfants une expérience de la foi qui les fait grandir. 

Inscription  
à la catéchèse

Aider des enfants à découvrir Dieu et à 
l’aimer, voici le but de toute catéchèse.
Pour les enfants de CE1

Cinq dimanches matin par an, les en-
fants sont invités à vivre le parcours 
«Graines de Parole» avec leurs parents. 
Informations et inscriptions : 
grainedeparole@gmail.com

Pour les enfants  
de CE2 au CM2

Les inscriptions se font aux perma-
nences habituelles de la paroisse et 
à des permanences supplémentaires. 
Informations : 
catechesealliancenouvelle@gmail.com
Inscriptions en ligne possible sur le site 
internet de la paroisse. Vous y trouve-
rez toutes les modalités pratiques (fré-
quence, investissement, lieux, dates…).
Renseignements et inscriptions : mer-
credi 2 septembre de 16h30 à 18h30 à 
l’espace Mère-Teresa, 86 rue Salvador 
Allende à Cysoing.

Pour les jeunes en collège
Au collège Notre-Dame, la proposition 
est faite à l’inscription dans l’établisse-
ment. Au collège Paul-Éluard, inscrip-
tions et informations pour l’aumônerie : 
aumoneriepe@gmail.com

Une paroisse qui s’engage

Parcours Alpha, une paroisse qui s’engage  
pour la croissance spirituelle

D
e A à Z. De l’alpha à l’oméga, tout 
ce que vous voulez savoir sur la 
foi, l’Église, l’enseignement du 
Christ, les sacrements, la vie 

chrétienne, la Bible… et surtout tout 
ce que vous n’avez jamais osé deman-
der ! Et si vous pensez que ce n’est pas 
pour vous, c’est pour votre voisin, votre 
copain votre cousin, votre prof, votre 
boulanger, votre garagiste, votre kiné, 
votre fille, votre comptable, votre belle- 
mère… bref toute personne à qui vous 
voulez du bien. 
Un repas convivial, sympathique et dé-
licieux où l’on partage l’amitié, la foi, 
les doutes et les interrogations des uns 
et des autres dans l’écoute et la bien-
veillance : c’est cela l’esprit Alpha. La 

soirée «zéro» pour faire connaissance, 
aura lieu en novembre au monastère 
de Bouvines.

Contact : 
alpha.paroisse.emmanuel@gmail.com 
ou Bertrand Caroni – 07 72 17 38 83

Une paroisse qui se fait accueillante et invitante

Depuis plusieurs années, la rentrée paroissiale est devenue un 
moment important pour accueillir les nouvelles familles et faire 
davantage connaissance. Dans une ambiance festive, elle permet 
à chacun de rencontrer d’autres paroissiens. 
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Pandémie Covid-19
Tous les offices sont soumis au respect des préconisations 
diocésaines (nombre de personnes, gestes barrières…). Celles-
ci évoluent au fur et à mesure. N’hésitez pas à vous renseigner 
pour savoir ce qui est recommandé. 
Jusqu’au 31 octobre au moins, les mesures suivantes sont 
obligatoires :
– port du masque ;
– distance d’un mètre entre chaque groupe de moins de dix 
personnes (familles, personnes vivant sous le même toit…) ;
– lavage des mains à l’entrée. 
Beaucoup de célébrations ont été annulées, elles sont 
reportées en cette rentrée :
– premières communions en septembre-octobre ;
– professions de foi de Notre-Dame le 28 et 29 novembre.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Bachy
5 juillet : Anouk de Grieck.

 ~ Camphin
12 juillet : Eléna CARDOSO, Timothée DESMET, Luna VAUMARTIN.

 ~ Cysoing
7 juin : Margaux PIAT. 
13 juin : Apolline ROELAND.
28 juin : Victor FLOCH, Jérémy BOUTHORS, Corinne BERENGER, 
Sibylle GRAULS.

Mariage
 ~ Cysoing

13 juillet : Arthur MARTINET et Capucine DECROOCQ.

Funérailles
 ~ Bachy

Henry KLEPKA, 66 ans. Jean-Pierre CORNIL, 78 ans.  
René DECOUVELAERE, 92 ans. 

 ~ Bourghelles
André DEFFRENNES, 87 ans. Germaine MACAUX, 94 ans.  
Denise TROTIN veuve Salomé, 96 ans. 

 ~ Camphin
Liliane CIESMIEWSKI épouse NOTRE DAME, 79 ans.  
Odette KENNEBROCK, 90 ans.  
Denise DORCHYE épouse DELORME, 77 ans.

 ~ Cysoing
Odette BALLENGHIEN veuve DUTRIEUX, 80 ans.  
Jacques DESMEDT, 90 ans. Guy HOËL, 81 ans.  
Danièle STACH, 78 ans. Jean-Loup LEROY, 67 ans.  
Laurent STIEN, 85 ans.

 ~ Louvil
Félix SION, 84 ans.

 ~ Mouchin
Pierre DESEURE, 63 ans. Germaine ROBERT veuve POTTIER, 97 ans. 
Michel DESMYTER, 70 ans.

 ~ Le Quennaumont
Marguerite MOUQUE veuve MESTDAGH, 83 ans. 

 ~ Wannehain
Guillaume LEVEQUE, Roger BOSSUT, 63 ans.  

Le scoutisme : s’engager  
pour progresser
Convaincue que le don de soi fait vivre, l’Église travaille par bien des manières à l’éducation à 
l’engagement. Le scoutisme en est une magnifique pédagogie. Par l’apprentissage de la fidélité à sa 
promesse, par la joie du service, par la responsabilité qu’exige la vie en communauté, le scout découvre un 
style de vie qui pourra l’animer toujours. C’est en entrant dans l’âge adulte qu’il prend conscience de ce 
qu’il a reçu et qu’il l’assume pour prendre la route. Dans la Pévèle, nous avons eu la joie d’accompagner 
Max, Théau, Constantin et Paul pour leur départ routier. 

«J
e sais que la grandeur de 
l’homme est la fidélité. 
Connaissant ma faiblesse, je 
demande à Dieu sa grâce et 

m’engage à vivre en routier.» Cette 
phrase, prononcée par un routier lors 
de son départ routier, est la clé de 
voûte du cérémonial et représente 
l’idéal auquel il s’engage.

Le départ routier est l’engagement pro-
posé chez les Scouts unitaires de France 
pour les jeunes garçons de 17 à 24 ans. 
Il propose, par plusieurs étapes, de de-
venir routier-scout en marche dans la 
communauté des hommes. Il signifie 
l’adhésion à une manière de vivre en 
homme et en chrétien.
Le départ routier arrive à un moment où 

beaucoup d’éléments changent dans la 
vie, que ce soit la fin des études, l’envol 
du nid parental ou même d’autres en-
gagements de vie comme le mariage ou 
la vie consacrée. Il vient alors accom-
pagner et aider à faire les choix impor-
tants en permettant de poser les bonnes 
questions ou d’avoir les bons axes de 
réflexion. Plusieurs symboles sont reçus 
lors de cet engagement, ils sont tous 
des signes de notre vie à construire : 
un pain, signe du travail et de la soli-
darité, représentation de nos besoins 
humains ; une tente, qui rappelle le 
caractère passager de notre présence 
sur Terre ; et finalement une torche et 
une Bible pour chercher et rayonner la 
vérité et la vie.
Cet engagement ne demande pas d’être 
prêt à réussir parfaitement à tout ce 
à quoi l’on s’engage, mais bien d’être 
prêt à se donner les moyens d’y arriver 
et de chaque matin se donner comme 
objectif d’avoir fait ce que l’on voudra 
avoir fait à l’heure de notre mort.

THÉAU BRIAND

La préparation mariage :  
témoigner de ce que procure l’engagement
«Je t’aime» et après ?

Deux, foi, Dieu
Cohabitation, Pacs, concubinage, «en 
couple» (comme affiché sur les réseaux 
sociaux), et pourquoi pas mariage ? Tout 
est question de mesure. En amour, 
personne ne part de zéro mais tant de 
couples ont envie d’infini, c’est-à-dire 
d’amour pour toujours. Du rêve à la dé-
claration publique d’une telle intention, 
le mariage chrétien offre un cadre par-
ticulier. Pour s’associer au projet des 
couples, l’Église propose un sacrement : 
un serment sacré en quelque sorte ! 
Quand un couple se lance dans la pro-
messe d’une vie à deux, l’Église sacralise 
leur union. Elle invite Dieu à embarquer 
avec eux. Et quand Dieu est de la partie, 
c’est l’abondance, la profusion. En effet, 
le temps n’est pas compté quand il s’agit 
de l’Éternel, de Celui qui est, qui était et 
qui vient ou encore de Celui qui vit pour 
les siècles des siècles. Ce désir d’infini, 
ancré dans notre être profond, fait de 
nous, êtres finis, des chercheurs de cette 
qualité de Dieu.

Je-t’ai-me dans le désordre 
c’est me-je-ter
Dans notre société de consommation à 
outrance, pourquoi choisir le mariage, 
et spécialement le mariage catho-
lique ? L’autre est-il un produit que je 

consomme et que je jette à la première 
occasion quand il ne me donne plus 
satisfaction (au risque d’être jeté moi-
même) ? L’obsolescence programmée 
difficilement acceptable pour les objets 
manufacturés, n’est-elle pas scandaleuse 
appliquée aux humains (comme le ra-
conte le roman L’amour dure trois ans) ? 
L’éphémère est-il inéluctable ? Comment 
construire solide ? Réparer doit être pos-
sible : n’est-ce pas le sens du pardon mis 
en avant par les chrétiens ? Éviter les 
pannes, prévenir la casse, ça demande 
de l’attention et du temps. Qu’en est-il de 
l’Amour, la seule grande affaire de notre 
vie ? Quel soin lui donnons-nous ? Quelle 
énergie dépensons-nous pour atteindre 
le meilleur (en comparaison à un sport 
ou à un diplôme) ?

Un «oui» soutenu
Si l’Église s’émerveille de l’engagement 
pris par une femme et un homme qui 
s’aiment, elle ne reste pas sur le banc 
de touche. Le bâtiment église n’est pas 
une grande salle louée pour un événe-
ment privé important, mais un lieu de 
prière, de rassemblement de croyants 
qui partagent leur «maison de famille» 
en l’ouvrant à ceux qui s’échangent leur 
«oui». Le célébrant présent cautionne 
particulièrement la parole donnée. 

Si le mariage ne se résume pas à un 
seul jour, si grandiose soit-il, il est une 
alliance de chaque instant et de tous 
les jours. C’est d’ailleurs le sens apporté 
par la présence de couples chrétiens de 
la paroisse auprès des futurs mariés. 
Ces couples, investis de façon bénévole 
dans l’animation de sessions de prépa-
ration au mariage (voir encadré), sont 
juste des témoins de ce qu’ils vivent au 
quotidien et non des modèles. L’objectif 
étant davantage d’inviter à grandir que 
de battre des records de durée dans la 
vie à deux. Il y a là un réel bonheur de 
l’engagement dans un service fraternel, 
tant nous avons tous à apprendre les 
uns des autres.

BERNADETTE ET YVON WATTÉ, 

UN DES CINQ COUPLES ANIMATEURS

LE BONHEUR EST DANS LA PRÉPARATION
Lors des sessions de préparation au mariage, un couple 
animateur accueille les futurs mariés quelles que soient leur 
situation, leur proximité ou leur éloignement avec l’Église 
catholique (personne n’est jugé et tous sont bienvenus). 
Avec une grande attention, chacun est accueilli «là où il 
en est» dans un climat d’écoute, de liberté, de respect des 
personnes et avec beaucoup de bienveillance.
Les couples s’enrichissent mutuellement par leurs échanges 
et le partage de leur vécu. Lors des sessions, il est proposé 
de réfléchir, partager, d’échanger avec simplicité et vérité 
sur les diverses facettes de la vie dans le mariage.
Ces rencontres mettent l’accent sur la compréhension du 
sens de l’engagement du sacrement de mariage et aident 
parfois le couple à rédiger sa «déclaration d’intention».
Concrètement, les sessions débutent toujours par la 
découverte de ce que l’un connaît de l’autre dans sa 
réalité humaine (sa personnalité, ses goûts, ses choix, 
ses convictions, etc.) Les échanges s’ouvrent ensuite 
à un approfondissement de la relation d’amour et des 
quatre piliers du mariage (liberté, fidélité, indissolubilité, 
fécondité), le choix du mariage chrétien, l’alliance 
devant Dieu et devant les hommes. Elles se terminent 
généralement par le projet du couple.
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 Siège : Bouvignies             Dépôt : Tressin

344, rue Riche 59870
Artisan de père en fils depuis 1982

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79

  ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise

PETIT Fabrice

    COUVERTURE                             ZINGUERIE       ETANCHEITE

RUBRIQUE ??????DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

La confirmation : un engagement
Émeline et Pauline, le désir d’être confirmées.

«L
orsque j’en avais 17, j’ai fait 
la demande à l’aumônerie 
de ma paroisse. Pas de réel 
retour. L’envie de recevoir 

la confirmation sommeille donc en 
moi pendant plusieurs années. Je ne 
contacte pas d’autres aumôneries, je 
donne la priorité à mes études. Ma foi 
est toujours présente, un peu en som-
meil : je prie seule, je me rends aux cé-
lébrations des évènements chrétiens si 
je suis accompagnée.
Juin 2019, ma petite sœur exprime 

son envie d’être confirmée. Je décide 
de m’engager avec elle pour suivre ce 
merveilleux cheminement. Ainsi depuis 
octobre 2019, je me prépare à recevoir le 
sacrement de la confirmation. Je choisis 
volontiers de me rendre aux rencontres 
et aux évènements organisés par nos 
animateurs. J’y partage ma foi avec 
d’autres personnes, je les écoute.
Ma demande de confirmation est ac-
cueillie et reconnue par l’ensemble des 
chrétiens. 
Je demande ainsi à Dieu de confirmer 

mon baptême que j’ai reçu dans les pre-
miers mois de ma vie. Ainsi le sacrement 
de la confirmation traduit ma volonté 
d’approfondir ma foi. Marquée de l’Es-
prit saint, je serai plus forte. Par mon 
engagement vers la confirmation, j’ose 
parler de ma foi avec mes proches, mon 
groupe d’aumônerie et avec des collè-
gues. Je reprends plaisir à me rendre à 
la messe et à y aller seule.
Ma foi sera toujours en perpétuelle évo-
lution selon les aléas de ma vie. Mais 
marquée de l’Esprit saint, je ne serai plus 
seule. Mon guide sera toujours présent 
à mes côtés.»
Et Pauline d’ajouter : «La confirmation 
est un moyen de s’engager dans la foi. 
C’est à ce moment-là que nous devenons 
réellement chrétiens. De plus, cette dé-
cision est la mienne. Ce n’est pas le choix 
de mes parents. C’est aussi un engage-
ment car nous acceptons de recevoir le 
don de l’Esprit saint par le saint chrême. 
Par la confirmation, je m’engage à an-
noncer la Bonne Nouvelle autour de 
moi ; comme les disciples de Jésus.»

PAULINE ET ÉMELINE WILLOQUAUX

Sept années d’engagement à l’aumônerie Paix v’Ailes
Mon engagement auprès des collégiens de quatrième et troisième rime avec une expérience 
extraordinaire. Dans mon rétroviseur, sept signaux s’illuminent sur ce chemin.

Sortir de son confort : «On peut 
mettre en route un groupe d’aumô-

nerie pour les quatrième et troisième», 
demande le père Christophe Wambre.
Créativité, dynamisme : les jeunes ré-
pondent toujours présents pour créer 
des projets, choisir des thématiques 
qui les portent, parlent de leur foi. Le 
dynamisme des jeunes est communica-
tif, moteur : une vraie cure de jouvence 
physique et spirituelle. 
Solidarité : le groupe d’aumônerie peut 
compter sur l’aide de nos paroisses, de 
notre diocèse, des associations pour la 
réalisation de leurs projets.
Famille : mon engagement comme 
tous les engagements est un «oui» qui 
implique alors des renoncements. Ma 
famille a donc indirectement partici-
pé en acceptant mon absence lorsque 
j’étais à côté des jeunes, notamment 
lors des pèlerinages.

Confiance : un grand merci aux jeunes, 
à leurs parents, aux équipes de pilotage 
et aux prêtres pour leur confiance.
Vérité : réfléchir ensemble sur l’actua-
lité de notre monde, partager l’actua-
lité des jeunes, partager sa foi avec les 
jeunes, ne permet pas de faire sem-
blant. Cela implique d’être en vérité et 
permet de faire vivre, grandir sa foi jour 
après jour.
Laisser sa place : l’engagement en 
Église, c’est aussi laisser sa place pour 
que tous puissent goûter le plaisir du 
service. J’invite chacun et chacune à 
tenter cette merveilleuse expérience 
de l’engagement accompagné guidé par 
le Christ car «tout ce que le Christ touche 
devient jeune, devient nouveau, se rem-
plit de vie» (pape François, exhortation 
apostolique Christus Vivit).
Bonne rentrée à tous.

DOLORÈS COUVREUX

L E S  P E N S É E S  D E  S T É P H A N I E

UNE PAUVRETÉ INATTENDUE

«Il n’y a de vraie richesse que de savoir s’en défaire, et de plus 
belle faiblesse que de perdre ses repères.» Cet extrait d’une des 
chansons de la comédie musicale Notre-Dame de Lourdes 
qui évoque le dénuement résonne particulièrement en moi 
ces temps-ci. 
En effet, lorsqu’il a fallu abandonner tous nos modes de vie 
habituels pour nous confiner, puis tenter de les reprendre 
mais d’une autre manière, n’avons-nous pas ressenti 
cette faiblesse que constitue le sentiment d’avoir perdu 
tous nos repères ? Ce qui donnait du sens à mes relations 
familiales et amicales, à mon travail, à mon école, à mon 
enseignement, à mon appartenance à un orchestre ou à une 
chorale, c’étaient les autres, être avec eux, partager avec 
eux. À l’église aussi, une partie du sens de la messe résidait 
dans la présence des autres, et surtout dans la présence 
incarnée du corps du Christ. Et tout à coup, il a fallu donner 
du sens à leur présence virtuelle par écran interposé, faire 
comme si nous étions ensemble tout en étant séparés. 
Ensuite, il a fallu apprivoiser leur présence éloignée, dans la 
distanciation, avec des masques. Que reste-t-il du sens des 
rencontres ? Valent-elles encore le coup ? 
Je rêvais de partir en vacances, de me marier l’an prochain, 
de planifier la naissance d’un enfant, d’organiser une fête 
de famille, de créer un club de lecture ou de dessin… Mais 
dans quel monde ces projets vont-ils tomber ? Ont-ils encore 
un sens aujourd’hui ? Sur quelle planète vivrons-nous dans 
six mois, dans un an ? Aurons-nous le droit de nous parler à 
visage découvert, de nous rencontrer ? 
À bien y réfléchir, je suis chanceux si je n’ai que moi à 
impliquer dans ces projets. Qu’en est-il de tous ceux qui 
ont des décisions à prendre qui engagent d’autres vies ? 
Chef d’entreprise, chef de gouvernement, prêtre… comment 
oser décider ? Mais aussi, comment ne pas décider ? Quel 
responsable pourrait se permettre de ne rien décider ? Et 
pourtant, il fait face à des incertitudes qui touchent toute 
une population.
Je n’avais jamais ressenti combien planifier, organiser, rêver, 
dans un pays sûr est une richesse. Combien un sentiment 
de pauvreté, d’impuissance peut entraver nos choix et notre 
énergie. Qu’en est-il dans les pays en guerre ? Dans ceux où 
la misère est le lot de la majeure partie de la population ? 
Peuvent-ils rêver un avenir ? 
Alors oui, pour eux, avec eux, comme un hommage à leur 
combativité, malgré les incertitudes qui frappent encore 
autour de nous, relevons la tête. Osons faire des projets 
de bonheur, d’amélioration de la vie de tous, de partage, 
de rencontres. Unissons-nous pour construire ensemble 
le monde que nous voulons sans attendre que quelqu’un 
d’autre nous dicte le monde que nous devons mettre en 
place. Que notre richesse soit notre espérance. 

Stéphanie Allaeys 

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Les appels aux bénévoles sont 
nombreux dans la vie d’une paroisse. 
Les tâches sont variées et chacun a 
des compétences à offrir. 

De quelques heures par an comme 
pour la distribution du journal 
paroisial, à quelques heures par 
semaine pour la préparation des 
célébrations, il est toujours possible 
de trouver un service adapté à sa 
disponibilité, à ses goûts, à ses 
talents dans l’animation de chants, 
l’accompagnement des enfants, des 
jeunes, le nettoyage et fleurissement 
des églises. Une l’église en travaux 
demande des bras avant chaque 
cérémonie ! De la comptabilité au 

chant ou à la vidéo, du secrétariat 
à l’animation ou au ménage, vous 
serez accueillis dans des équipes qui 
souhaitent s’étoffer, se renouveler… 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser aux 
permanences d’accueil paroissial.
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Garage DUMOULIN J.F.
Réparateur Agréé Citroën

100, rte de St Amand MOUCHIN Tél. 03 20 79 61 44

Vous pouvez compter sur notre qualité et nos prix !

depuis 1984

Toitures - D-DELCROIX
Couverture • Zinguerie Isolation 

• Ardoises naturelles • Désamiantage

924 Route Nationale - 59310 COUTICHES
Tél. 09 50 70 14 03 - Fax 09 55 70 14 03 

 www.toitures-delcroix.fr

GRYMONPREZ-DELCROIX
POMPES FUNÉBRES

Chambres Funéraires  Cysoing-Baisieux-Chéreng
Articles Funéraires 

27, rue Salvador Allende - CYSOING
03 20 79 56 81

Alimentation générale
Dépôt de pains
Fruits - Glaces
LIVRAISON À DOMICILE

136, route de Douai - Mouchin 
03 20 05 02 78

OUVERT LE 
DIMANCHE

Point Relay

Rôtisserie - Plats préparés à partir du vendredi

    ART FUNERAIRE
ART & DECORATION

Tél. 03 20 79 60 14
138 rue de Douai 

MOUCHIN
ets.alain.delgrange@orange.fr

RUBRIQUE ??????DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

L’engagement d’un « soldat du Christ »
Quoi de plus naturel que de s’adresser à un ancien militaire pour écrire sur l’engagement, qui souscrit  
un jour un contrat d’engagement pour quelques années ou pour une carrière entière ?

M
ais l’engagement ne concerne 
pas uniquement les militaires, 
il est la base de toute action 
au long de la vie, que ce soit 

dans une profession, une association, 
la politique, etc.
Certes, il y a les engagements de ceux 
qui parlent beaucoup mais qui ne 
durent que le temps de leur discours 
et ne sont suivis d’aucun effet. Il y a des 
engagements avec des «oui mais», on 
veut bien à condition que ça «n’engage 
pas trop»… Je n’en décrirai que trois qui 
me sont personnels.
Mon premier engagement est celui que 
j’ai pris un jour dans ce monde militaire 
et plus particulièrement dans le service 
de santé où j’ai passé trente-trois ans de 
ma vie. Après des années d’épreuves de 

santé, j’ai été amené à m’engager dans 
l’armée. Tout en servant la France et les 
malades, j’y ai vu alors un appel du Sei-
gneur à être, dans ce milieu, un témoin 
car j’étais persuadé qu’aucun milieu 
n’est exclu de la possibilité d’entendre 
l’Évangile et que tous les hommes, 
même les militaires, sont aimés de Dieu. 
J’ai repris à mon compte la devise du 
cardinal Liénard, «Soldat du Christ», et 
j’y ai ajouté : «Au milieu des soldats». 
J’ai trouvé dans ce milieu des hommes 
et des femmes animés d’un véritable 
idéal de service, de disponibilité et 
de dévouement jusqu’à y donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Regarder ensemble  
dans la même direction

Le second engagement fut mon mariage 
il y a cinquante-deux ans. Nous avions 
convenu, là aussi, de vivre en couple 
un certain idéal en «regardant ensemble 
dans la même direction», comme le dit 
Saint-Exupéry, et non en se contentant 
de se regarder. S’engager dans le mariage 
en s’appuyant sur la grâce du Christ pour 
grandir ensemble, l’un par l’autre, dans la 
vie humaine et la vie de foi, et tout cela 
avec les contraintes de la vie militaire.
Le troisième engagement est celui du 
diacre. Certes, il y a d’abord l’appel, et je 
n’oublierai pas ce 15 juillet 1978 à 9h30 
où monseigneur Gand m’a appelé, 
mais ensuite il y a la réponse à donner 

et l’engagement à vivre à l’image du 
Christ serviteur dans ce milieu militaire 
et hospitalier au milieu des collègues 
et des malades. Voilà un engagement 
qui venait bouleverser la vie familiale 
et la vie professionnelle. Il s’agissait 
désormais de vivre le service de Jésus 
Christ dans la vie conjugale et parentale 
comme dans toutes les responsabilités 
militaires. Autrement dit : comment 
dans mes responsabilités d’officier être 
au service de ceux qui sont à mon ser-
vice ? Cet engagement vécu douze ans 
dans l’armée française fut une période 
pleine de joies et de rencontres extraor-
dinaires. Lorsque l’heure de la retraite 
est venue, je me suis mis à la disposi-
tion du diocèse dans lequel j’avais été 
ordonné puisqu’un lien étroit relie le 
diacre à l’Église locale. J’ai été appelé 
alors à diverses responsabilités dans le 
diocèse. C’était alors un autre engage-
ment de service qui m’était demandé 
dans la disponibilité qui était mienne.
Ces engagements épanouissants, je les 
ai pris librement comme il est dit dans 
l’évangile : «Si tu veux» (Lc IX 23). Je les 
ai vécus dans l’ouverture aux autres 
car «On reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples si vous vous aimez» ( Jn XIII 35) 
et dans la fidélité car «Celui qui met la 
main à la charrue et qui regarde en arrière 
n’est pas digne de moi» (Lc IX 62).
Et vous ?

JEAN GRAVE

SAISON DE LA CRÉATION 2020

S’engager et prendre soin de la Création

«A
ssurer la sauvegarde de la 
maison que nous parta-
geons», demande le pape 
François dans son encycli-

que Laudato si’. Ce texte paru en 2015 
est une invitation aux chrétiens et à 
toutes les bonnes volontés. Il souligne 
la relation d’interdépendance entre 
l’humanité et la nature : c’est l’écolo-
gie intégrale. Notre bien-être est lié au 
soin de la planète. Ce texte a été dé-
clencheur de nombreuses initiatives 
comme le projet «Église verte» propo-
sé par la Conférence des évêques de 
France avec des organismes tels que 
le Secours catholique, CCFD-Terre so-
lidaire… Ce 24 mai, face à l’ampleur 
de la crise, le pape François a annoncé 
l’entrée dans une année Laudato si». 
Cette année, la portée mondiale du Co-
vid-19 a mis en lumière notre nature 
humaine commune et l’interconnexion 

des économies, des productions ali-
mentaires, des chaînes de santé… La 
chaîne de la vie entière est enracinée 
dans la Terre et les lieux d’engagement 
sont multiples pour garantir un équi-
libre. Cela donne un sens renouvelé à 

la Saison de la Création 2020. Ce temps 
fort du 1er septembre au 4 octobre (initié 
en 2007) est proposé par une coordina-
tion internationale, œcuménique. C’est 
un temps pour évoquer les fruits et les 
habitants qui nous entourent sur cette 
terre, la joie des récoltes, la contem-
plation de la beauté et pour engager 
actions de sauvegarde au bénéfice de la 
génération présente et de celles à venir. 
Le monde entier se mobilise et a besoin 
de la réponse responsable de chacun !

MARIE-LOUISE LEVÊQUE

UN PROGRAMME POUR VIVRE LA SAISON 
DE LA CRÉATION DANS NOTRE SECTEUR
En septembre, un programme pour vivre la saison de la Création dans notre 
secteur
- 1er septembre : diffusion du clip de sensibilisation à la « saison de la création »
- Dimanche 6 septembre : rentrée paroissiale et lancement de la saison de la 
création : 9h30 messe à Genech suivie à 10h30 d’un café-rencontre « Église verte »
- Jeudi 10 : soirée Laudato Si « Vivre ensemble la Création… » 
20h à Templeuve avec Vincent Duquesnoy, référent diocésain Église verte
- Dimanche 20 : ciné-rencontre « Artistes de la vie » 10h30 Olympia Ciné à 
Templeuve : Film de Westel.Ynck, projection suivie d’un échange avec un des 
réalisateurs
- Jeudi 24 : soirée Taizé… : 20h église de Fretin

(organisation en fonction des règles sanitaires du moment)
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  Dessine-moi un diocèse
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MGR LAURENT ULRICH,  
ARCHEVÊQUE DE LILLE

Comment Dieu 
appelle-t-il ? 

C hacun peut faire de sa vie une réponse à un 
appel vivant. Dieu prend chacun comme il est 
et lui fait signe, à travers les événements de 

sa vie, les rencontres et ses propres capacités qui lui 
révèlent comment il pourra servir 
au mieux ! 
(...) Il n’y aura de vocations spéci-
fiques nouvelles (prêtres, diacres, 
religieuses et religieux, consacrés, 
laïcs en mission ecclésiale) qu’à la 
condition que chacun accepte que 
sa vie de baptisé soit mise au ser-
vice de l’annonce de la Bonne Nou-

velle à tous : «Tu es aimé de Dieu, il te montre un chemin 
de vie, il désire te rencontrer.» Les vocations spécifiques, 
celle de prêtre en particulier, sont faites pour discerner, 
encourager, soutenir, faire croître toutes les vocations 
chrétiennes dans l’Église, au service de cette annonce 
de la Bonne Nouvelle à tous. 

EXTRAITS DE LA LETTRE PASTORALE  

«SERVITEURS JOYEUX ET CRÉATIFS  

DE LA MISSION DE L’ÉGLISE»,  MARS 2020 

VOCATION

Ils ont osé  
donner leur vie 
Matthieu Declerck et Maxence Dubois, fraîchement ordonnés prêtres pour le diocèse de Lille, 
ont accepté de témoigner avec authenticité de leur appel et du sens du célibat. 

Comment décide-t-on un jour 
de devenir prêtre ?  

Matthieu. Pour moi, c’est à l’âge 
de 14 ans. Le curé de ma paroisse 
m’a demandé si j’avais un jour pen-
sé à être prêtre. Je lui ai d’abord ré-
pondu «non», alors que Dieu m’ap-
pelait déjà, mais je ne me sentais 
pas encore prêt. C’est pendant la 
semaine sainte, plus particulière-
ment lors du Jeudi saint, au cours 
duquel on se remémore le dernier 
repas de Jésus avec ses disciples, 
que j’ai enfin répondu «oui» à son 
appel.  
Maxence. La préparation et le sa-
crement de confirmation en 2013 
pour le centenaire du diocèse 
m’ont beaucoup éclairé ; ça m’a 
ouvert une porte sur la beauté du 
rôle du prêtre. Je dois beaucoup 
à la figure d’un prêtre, diacre à 
l’époque, à son visage heureux et 
joyeux pour servir et donner sa vie 
au Christ. J’ai compris à cet instant 
qu’en disant «oui», Dieu m’appe-
lait à être heureux. 
 
Pourquoi les prêtres doivent-ils 
rester célibataires ? 

Matthieu. Le célibat, à mes yeux, 
prend le sens d’un don absolu, à la 
fois à Dieu et aux hommes. Il m’en-
gage, moi, Matthieu, à prendre 
conscience de combien Dieu peut 
combler la vie de ceux qui s’aban-
donnent à lui.  
Maxence. C’est un choix que j’ai 
posé en répondant à l’appel de 
Dieu. Je l’ai fait librement et en 
pleine conscience, après plusieurs 
années de réflexion. Le célibat de-
mande – tout comme le mariage 
et la vie familiale – certaines exi-
gences, mais surtout un cadre pour 
bien le vivre.   

Peut-on encore, aujourd’hui, faire 
un choix pour toute sa vie ? 

Matthieu. Oui, je le pense sincère-
ment. À plusieurs conditions. Tout 
d’abord, ne pas se faire trop d’il-
lusions, ni idéaliser ce choix, bien 
prendre en compte tout ce qu’il 
implique sur la durée et prendre 
le temps de la réflexion. Le monde 
de l’instantané dans lequel nous vi-
vons nous pousse à changer d’avis 
ou de position en nous faisant 
croire que cela n’engendre aucune 
conséquence pour nous-mêmes 
et pour les autres. Or, c’est par les 
petits choix posés au quotidien 
depuis l’enfance que se construit 
notre capacité à faire un choix qui 
engagera notre vie entière. Chacun 
de nous est appelé à donner sa vie 
au service d’un bien plus grand que 
lui-même. Une vie donnée est tou-
jours une vie féconde. Et lorsque 
l’on arrive pleinement à se donner 
à une tâche, à une mission, à un but 
précis, nous en ressentons toujours 
une joie très intense.   
Maxence. Je refuse une société 
dans laquelle nos choix seraient 
limités au temps et au désir. Je 
préfère suivre un modèle qui pro-
meut l’engagement, la fidélité, la 

durabilité, mais aussi et surtout 
croire en la joie qui en découle. 
Regardons les choses avec notre 
cœur, il nous hurle de croire en la 
beauté du «oui». Certes, l’engage-
ment entraîne des exigences, mais 
celles-ci ne doivent pas cacher tout 
le bonheur qu’il y a à être fidèle 
tout au long d’une vie à un état de 
vie. Le pape François l’a souvent 
rappelé à l’égard des prêtres : on 
est prêtre pour l’éternité et pas 
seulement pour dix ou quinze ans. 

Tout sacrifier pour devenir 
prêtre est-il raisonnable ? 

Matthieu. «Car la sagesse de ce 
monde est folie devant Dieu» [saint 
Paul apôtre, 1re lettre aux Corin-
thiens, 3,19]. Puisqu’aux yeux des 
hommes le choix d’être prêtre 
semble être une folie, cela me 
confirme que le Seigneur m’a gui-
dé dans cette voie !
Maxence. En choisissant de de-
venir prêtre, je ne vois pas cela 
comme un sacrifice, mais comme 
une joie. Je reprends le titre d’un 
ouvrage du père George Augustin, 
Appelés à la joie, pour qualifier l’état 
dans lequel je me trouve depuis 
mon ordination. On a l’habitude 
de dire que le prêtre est un homme 
qui se laisse manger par les autres, 
mais encore faut-il qu’il ait du goût 
pour éviter l’indigestion… C’est 
une joie pour moi d’être au ser-
vice du Seigneur à travers les gens 
auxquels je suis envoyé. Cela peut 
paraître fou aux yeux du monde 
dans lequel nous vivons, mais rai-
sonnable et réaliste aux yeux de 
Dieu qui me fait confiance.  

PROPOS RECUEILLIS 

PAR CATHERINE TOURRET

AGENDA
Sous réserve de modifications  
en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire

 h ÉCOLOGIE : 5e anniversaire de 
Laudato si’. Saison de la création : 
du 1er septembre au 4 octobre.  
Infos sur lille.catholique.fr 
 h TREILLE EN FÊTE : 3 et 4 octobre à la 

cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
Rendez-vous pour la 4e édition de ce 
festival de musique autour de groupes 
locaux et de Natasha St-Pierre.  
 h TAIZÉ TOUSSAINT 2020 : du 26 au 

30 octobre, pèlerinage pour les lycéens 
du diocèse de Lille. «Toujours en route, 

jamais déracinés.» Toutes les infos 
sur christonlille.com 

 h SUNDAYS : 
mercredi 11 novembre. 
Rassemblement des étudiants. 

Toutes les infos sur  
christonlille.com

À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET  
DU DIOCÈSE DE LILLE  
– Prière pour les vocations 
– Portraits des trois nouveaux 
prêtres 
– Lettre de Mgr Laurent Ulrich, 
«Serviteurs joyeux et créatifs 
de la mission de l’Église» 
 
SERVICE DES VOCATIONS
Vous vous posez des questions 
sur la vocation ? Vous souhaitez 
mieux comprendre ce qu’est la 
vie consacrée ?  
Service des vocations du diocèse de Lille : 
vocationslille@gmail.com – 06 30 01 32 32

Matthieu : 
«Chacun 
de nous 
est appelé 
à donner sa 
vie au service 
d’un bien plus 
grand que 
lui‑même.»

Maxence : 
«Regardons 
les choses 
avec notre 
cœur, 
il nous hurle 
de croire 
en la beauté 
du “oui”.»



COUP DE CŒUR/SOCIÉTÉ

« Peace Boy », le garçon de la paix, 
héros des réseaux sociaux
Son vrai nom est Gabriel Rojar. C’est un petit chrétien d’Orient qui vit avec ses parents près de Lahore au 
Pakistan. Il étudie dans une école chrétienne. Sa passion pour les héros de bandes dessinées tels que 
Spiderman, Batman, Superman, Iron man, est pour lui une occasion de réfléchir.

À 
6 ans, il observe que, parmi eux, 
il n’y a pas de héros pour la paix. 
Il décide de créer ce nouveau 
super héros. Il le nomme Peace 

Boy, le garçon de la paix, et ce sera lui 
en personne. À cet effet, il va se vêtir 
comme les autres héros d’un costume 
distinctif : un tee-shirt blanc sur lequel 
est cousue la lettre «P» dans un tissu 
bleu surmontant une sorte de globe 
jaune, symbole de la Terre. Paix sur la 
Terre.

Son message s’inspire  
de celui du Prince de la 
paix

Malgré son jeune âge et compte te-
nu des situations de guerre endurées 
par les peuples du Moyen-Orient, il a 
compris que les humains ont un grand 
besoin de paix pour vivre heureux et 
pour faire de la planète Terre un lieu 
de vie digne de ses enfants.
Son père est très fier de l’initiative de 
son fils. Il est émerveillé de le voir oser 
« élever la voix pour une cause aussi im-
portante ». Beaucoup de ses camarades 
de classe, les professeurs, les amis du 
quartier le soutiennent et l’encouragent 
en espérant que d’autres jeunes pour-
ront se joindre à lui.
Dans sa famille et dans son école, on 
prie tous les jours pour la paix et on 
explique à Gabriel les valeurs de l’Évan-
gile. Jésus est devenu son modèle de 
comportement. Gabriel s’inspire de 
Jésus, Prince de la paix.
C’est son père qui l’aide à porter son mes-
sage de paix dans le monde entier via les 
réseaux sociaux. Il a créé pour lui une page 
Facebook et une chaîne YouTube. Gabriel 
y diffuse images et vidéos apportant son 
message au monde. Il organise aussi des 
rencontres de prières, fait des discours, 

dessine des affiches qui sont filmés puis 
postés sur Facebook ou YouTube.

Ses convictions
Elles s’expriment le plus souvent sous 
la forme de sentences comme celles-ci :
« Une pensée négative ne vous donnera 
jamais une vie positive. »
« Je pense que la paix est toujours préfé-
rable à la haine et à la violence. »
« Là où il y a l’amour, il y a la paix. »
« Nous devrions tous être comme des fleurs 
et des plantes et ne pas nous battre. »
« Je vous souhaite à tous une très bonne 
Journée internationale de la paix (2018). »
Et à une autre occasion, lors d’une ren-
contre de jeunes : « Alors les amis, nous 
allons joindre les mains ensemble et ré-
pandre le message de paix et faire de notre 
pays un véritable hub (point central) de 
paix. Que Dieu vous bénisse tous ! »

Faiseur de paix ?
Jésus affirme : « Heureux les artisans de 

paix. Ils seront appelés fils de Dieu » (Mat-
thieu 5,9). Gabriel Rojar aura fait ce qu’il 
pouvait étant donné son âge mais son 
action incite à travailler comme lui à 
l’avènement de la paix dans le monde. 
Aussi son exemple fait-il des émules 
parmi les jeunes. Comme lui, ils sou-
haitent un avenir plus heureux pour 
notre planète. Certains s’engagent pour 
la paix mais d’autres sont sensibles à 
la défense des animaux ou à la préser-
vation de l’environnement et des res-
sources naturelles. C’est ce qui ressort 
des grandes rencontres de jeunes et 
c’est pour nous tous un grand espoir.

ADRIENNE LONARDELLI

Article paru dans le journal «Re-
gards» de la communauté de paroisses 
Saint-Pierre de Jaumont, à Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes (57), en octobre 2019 
(page 2).

INITIATIVE

CUISINER AVEC LA PLANÈTE
Les recettes durables vous connaissez ? C’est une 
initiative prise par WWF avec le chef cuisinier français 
Florent Ladeyn. Ce dernier propose pour chaque saison 
une série de recettes équilibrées, simples, inventives, 
mais surtout, qui prennent en compte l’impact 
environnemental des aliments ! Cela va des falafels de 
lentilles sauce yaourt pour l’été au panais en dessert 
pour l’hiver en passant par le filet de merlan aux poireaux 
pour le printemps. Toutes les recettes sont disponibles 
gratuitement sur le site de WWF.

 25/01/2020, n° 41616

Sur le site : wwf.fr/recettes-durables

M É D I A S

DÉTOXIFIEZ-VOUS
Détoxifiez-vous ! Pas à la tisane de pissenlit, mais avec les 
infos solides mises en scène dans «Data Science vs Fake». 
Cette série de films d’animation démonte efficacement les 
idées reçues à l’aide de données chiffrées. Alors, un verre 
de vin à chaque repas est-il bénéfique ? L’agriculture bio 
utilise-t-elle des pesticides ? L’espérance de vie augmente-
t-elle toujours ? Testez-vous sur le site de la chaîne franco-
allemande Arte.

l’Hebdo, n° 41610, la-croix.com
 h Sur le site : arte.tv

E N V I R O N N E M E N T

LAVER SES VITRES  
SANS POLLUER
On peut laver ses vitres sans produits à l’aide d’un chiffon 
microfibre réutilisable. Avec de l’eau chaude, le frottement 
des mailles très fines efface à lui seul les traces de calcaire.

Lucie Alexandre

   n° 7141 du 10/10/19, pelerin.com

LE SENS DES MOTS

LA GRATITUDE AU QUOTIDIEN
1. Reconnaissez un bienfait 
reçu, comme la parole ou le 
geste d’une personne.
2. Ayez conscience de 
sa gratuité, sans nulle 
obligation de retour.
3. Détaillez au moins cinq 
caractéristiques concrètes 
de ce don gratuit en vous y 
attardant.
4. Goûtez la joie que cette 
description du don éveille 
en vous.
5. Sentez le désir de 
faire de même, en retour 
à la personne qui vous a fait don de ce bienfait.
6. Posez cet acte sans recherche d’un don en retour.

08/01/2020, n° 41601

Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie, de Pascal 
Ide, Emmanuel, 2017.
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LE CHIFFRE

57% des Français ont des difficultés d’accessibilité

T rottoirs trop hauts, marches à l’en-
trée de commerces, transports en 

commun inadaptés ou inexistants… 
Plus d’une personne sur deux éprouve 

souvent des difficultés d’accessibilité 
et de mobilité. 
C’est le résultat d’une vaste enquête, 
dont les résultats ont été commu-
niqués le 29  janvier 2020, menée 
à la demande de l’association APF 
France handicap avec l’Ifop auprès 
de 12 000 personnes, handicapées ou 
non. 
Ce problème d’accessibilité ne touche 
pas seulement les personnes en situa-
tion de handicap. 
En témoigne ce chiffre marquant  : 
72% des personnes qui se déplacent 
régulièrement avec une poussette 
disent aussi rencontrer souvent des 
difficultés.

  06/02/2020, n° 7158
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Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

www.thierrybeghin.fr
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1
 Messe à Bachy en 

extérieur. Au mois de 
juin, nous avons célébré 
dans chacune des neuf 
églises de la paroisse. 
Nous manifestions ainsi 
la joie de nous retrouver 
pour prier ensemble. 
D’abord en semaine, 
chaque jour dans un 
village différent, lors des 
quinze premiers jours 
après le confinement. 
Puis, le dimanche. Les 
trois messes par week-
end nous permettaient 
de respecter la distan-
ciation nécessaire et de 
célébrer dans les églises 
plus petites. Le 5 juillet, 
grâce à la messe en 
extérieur à Bachy, nous 
étions heureux de pou-
voir tous nous réunir à 
nouveau. 

3
 Barbecue, convivialité, 

hospitalité. Dans la paroisse, 
nous expérimentons sans 
cesse que par l’accueil et la 
rencontre, nous découvrons la 
présence discrète de Dieu en 
chacun. La fin d’année fut riche 
en moments de convivialité : 
barbecue de parents d’enfants, 
barbecue de parents d’ados, 
repas de fin d’année, invitations 
informelles, buffet chantant au 
coin du feu…

4
La chorale de Bachy a 1 an. La chorale de 

Bachy a animé la messe en plein air. Que de joie et 
de dynamisme ! Cette chorale fêtait ainsi son année 
d’existence. Nous lui souhaitons longue vie ! Elle ac-
cueille jeunes chanteurs et musiciens. N’hésitez pas 
à les rejoindre. 

5
Mgr Hérouart à Cysoing. Monseigneur  

Hérouart, évêque auxiliaire de Lille, était à Cysoing 
le jeudi 18 juin pour écouter des représentants du 
doyenné de la Pévèle. Ils ont évoqué les initiatives 
rendues nécessaires par le confinement et méritant 
d’être poursuivies pour renouveler nos paroisses : 
digitalisation de certains services paroissiaux, liens 
plus réguliers, bien qu’à distance, avec les enfants de 
la catéchèse, outils numériques pour favoriser le lien 
dans la communauté, services en tout genre, travail 
commun entre paroisses…

6
Camps détente et prière. De nombreux 

enfants de la paroisse ont participé aux camps 
diocésains : une bonne vingtaine aux sport-théâtre-
prière sur l’apôtre saint Paul, une bonne vingtaine 
au pélé vélo, une bonne vingtaine aux différents 
camps scouts… Ces camps de cinq jours leur per-
mettent de vivre d’excellentes vacances tout en 
grandissant dans la foi. N’hésitez pas à aller voir sur 
détente-priere.fr

2
 Baptême d’adultes. Les 

baptêmes d’adultes habituel-
lement célébrés dans la nuit 
de Pâques ont été repoussés 
au 27 juin. Ce fut une grande 
joie d’accueillir Corinne et 
Jérémy dans la communauté 
chrétienne. Merci à eux pour 
leur témoignage : des chemins 
d’adultes qui mènent à Dieu et 
à l’Église. 
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